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Cet été 2021 a été marqué par 3 grands évènements sportifs :
- L’Euro de football, qui s’est déroulé dans 11 pays européens ;
- Le tour de France cycliste ;
- Les Jeux Olympiques de Tokyo.
Quant à la pandémie, elle n’a malheureusement laissé de répit à personne… Malgré cela, nous espérons que vous avez
passé un bel été et que vous avez bien rechargé les batteries afin de pourvoir avancer dans vos projets en faisant preuve,
comme vous en avez l’habitude, de faculté d’adaptation face à cette situation et aux différents protocoles sanitaires.
Pour l’USEP, les 2 dernières années ont été « compliquées » mais, comme vous, nous avons su nous adapter. N’est-ce pas la
qualité première des enseignants mais aussi du monde sportif ?! Le Comité Départemental USEP continuera à mettre tout
en œuvre pour vous accompagner et vous aider dans vos projets car, face à la pandémie qui touche le monde depuis
bientôt 2 ans, une pratique sportive régulière est très importante pour l’équilibre de nos enfants et des petits usépiens.
Comment vous aider ? Le CD USEP du Gard peut :
- prêter du matériel et des ressources pédagogiques ;
- mettre à disposition des intervenants ;
- proposer des dispositifs de formation ;
- mettre en place des rencontres (même sans brassage). En 2020/2021, plus de 50 rencontres ont été mises en place avec
des enseignants, dont le « petit Tour USEP », qui s’intègre totalement dans le dispositif du SRAV « Savoir Rouler à Vélo ».
A la rentrée :
- Généralisation des 30 min d’activités physiques et sportives par jour
Attention ! Elles ne doivent pas se substituer aux 3 heures d’EPS.
L’USEP peut vous aider à monter un projet.
- Journée du sport scolaire le 22 septembre
Elle s’intègre totalement dans la semaine « Sentez-vous sport » mise en place par le mouvement olympique.
- Carte Passerelle pour les élèves de CM1 et CM2.
Dans la suite de cette newsletter, vous trouverez les informations concernant :
- les tarifs d’adhésion 2021/2022, qui ont été diminués, le comité départemental USEP prenant en charge la différence ;
le dispositif carte passerelle ;
- le partenariat avec le comité du Gard de handball et la mise à disposition d’intervenants pour les classes USEP ;
- les formations proposées par l’USEP.
Vous pourrez retrouver toutes ces informations ainsi que le nouveau dossier d’affiliation sur le site de l’USEP du Gard :
www.usepgard.fr.
Pour les classes affiliées la saison dernière, les dossiers d’affiliation seront remis lors des réunions des directeurs de rentrée
avec, pour toutes les écoles, le calendrier départemental de la Ligue de l’enseignement et de l’USEP du Gard pour cette
nouvelle année scolaire.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire.
N’hésitez pas à contacter le délégué départemental, Alain Haon, pour toutes questions, projets…

Olivier Bombasaro (Président du CD USEP30)
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Suite à la pandémie, le CD30 USEP a pris la décision de baisser le tarif des
licences ainsi que d'accorder des facilités de paiement. Vous recevrez les
modalités avec le dossier d'affiliation.
Licence Association : 35€
Licence Adulte : 19€
Licence Enfant Élémentaire : 7,50€
Licence Enfant Maternelle : 6,50€

TARIFS 

Mobilisée aux côtés du mouvement olympique et sportif pour construire l'héritage des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris de 2024, l'Usep participe, depuis 2019 au dispositif "Carte passerelle sport scolaire -sport en
club", qui vise notamment à renforcer le lien entre l'Education Nationale et le monde sportif associatif, et plus
particulièrement, entre le sport scolaire et le sport en club.
Cette opération est déployée nationalement :
_toute l'année
_à destination des élèves de CM1 et CM2 licenciés à l'USEP
_avec la possibilité, pour chaque enfant, de tester différents sports à raison de 3 séances gratuites par club inscrit sur la
future plateforme « Mon club près de chez moi ».
_avec une prise en charge de l'assurance individuelle accident par le CNOSF pour les élèves USEP.
Les cartes seront distribuées à la rentrée avec les dossiers d’ affiliations 2021-2022.

CARTE PASSERELLE

LES ACTUALITES

_Parce qu'on adhère à un mouvement d'éducation
populaire ainsi qu'à une fédération sportive.

_Parce que c'est le secteur sportif scolaire de la Ligue de
l'Enseignement.

_Parce que c'est la fédération sportive de l'école publique.

_Pour bénéficier d'un véritable savoir faire.

_Pour s'inscrire dans la dynamique JOP 2024.

POURQUOI ADHERER A L'USEP ?



Suivez-nous sur : 
USEP-GARD

Dans le cadre de la convention USEP 30 et Comité du gard de
HANDBALL, des interventions GRATUITES sont possibles par des
techniciens du comité du Gard de Handball (agrées par l’Education
Nationale) pour les classes affiliées à l’USEP.
A la fin de chaque cycle d’apprentissage , des rencontres pourront être
mises en place en partenariat USEP/Comité du Gard de Handball et
Education Nationale.
Pour les classe non USEP, les interventions seront payantes, prises en
charge par les écoles.
Pour participer, adresser votre demande à l’USEP du Gard.

SITE INTERNET

HANDBALL

ALAIN HAON - DELEGUE USEP

60 RUE PIERRE SEMARD-30 000 NIMES

04 66 36 31 40/06 85 11 76 68

Nous avons le plaisir de vous annoncer la
création et la mise en ligne du nouveau
site internet USEP GARD. Vous pouvez
dorénavant nous retrouver sur :
https://www.usepgard.fr/

Vous y trouverez nos actions, nos services,
le label génération 2024 et nos dernières
actualités !

Pour toutes questions, notre délégué Usep reste à votre disposition à : 

usep@laliguegard.fr

Nous vous proposons plusieurs temps de formation :
_ ESCALADE : les samedis 02/09/21,02/10/21, 09/10/21,
16/10/21 et 13/11/21 à Collias de 10h à 16h.
_TIR A L'ARC : Mercredi 17/11/21 à l'Arc Club de Nîmes de
9h à 12h.
_ FOOTBALL : Mercredi 24/11/21 à à Lédignan, avec pour
thème « Opération Foot à l’Ecole ».
_ RUGBY : Mercredi 01/12/21 de 9h à 12h à St-Quentin,
avec pour thème « Coupe du Monde 2023- Rugby Flag :
Touché et contact »..
_ ESCRIME : Mercredi 12/01/22 à la Société Escrime de
Nîmes de 9h à 12h.

FORMATIONS

Condition de participation : licence USEP adulte obligatoire (19 €).
Toutes les formations sont gratuites sauf pour l’Escalade, où il est demandé une participation de 50 €
(renouvellement du matériel).

https://www.facebook.com/USEP-GARD-1510427299255390/
https://www.usepgard.fr/

